
QUOI ?

Titre

USAGE PEDAGOGIQUE de la WEBRADIO
C'est innovant !
Ce projet interdisciplinaire sera mené sur toutes les classes à travers 3 grands axes :

1- Diffuser des podcasts des élèves sur une page dédiée à la WEB RADIO

2- Découverte des métiers de la radio

3- Réaliser une émission en partenariat avec la communauté des communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- Éducation à la citoyenneté

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique

- Numérique à lécole

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Il est innovant dans le sens où un partenariat est établi avec une collectivité locale et quil regroupe lensemble des

disciplines du collège.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Nespoulous Guillaume Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 82

Nombre d'enseignant(s) 11

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
L'ensemble des actions menées se déroulent au collège ou à proximité dans le cas d'interviews

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand VAL D'ANCE



POURQUOI ?

Problème identifié

Le fonctionnement de la webradio permet de travailler loral dans lensemble des disciplines et participe à louverture des

collégiens sur leur environnement pour mieux découvrir le monde.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Amélioration des performances orales des élèves.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !

En fonction des 3 axes qui seront développés (rappel voir les axes déjà cités ci-dessus), les élèves enregistreront des

productions dans toutes les matières à laide de 2 enregistreurs « taskam » : productions, compte-rendus de visite,

interview dans le cadre de lEPI MEP

Dans le cadre de lEPI MEP, les élèves découvriront les métiers de la radio.

Enfin dans le cadre de laxe 3, les élèves seront amenés à préparer et réaliser 2 ou 3 émissions en partenariat avec la com

com dAMBERT LIVRADOIS FOREZ. Les sujets de ces émissions ont été abordés :

La vision du territoire daujourdhui (comment percevez-vous votre territoire ? Quest-ce que vous aimez y faire ? Des

choses seraient-elles à améliorer)

La vision du territoire de de demain (Quelles actions, quels projets vous feraient rêver ? Si vous aviez un rôle pour ce

territoire quel serait-il ? La notion de rêve parait intéressante puisquelle renvoie à limaginaire.

Date de début Date de fin

01/09/18 01/06/21



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
A compléter

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

SERVICE 
COMMUNICATION 
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES AMBERT 
LIVRADOIS FOREZ.

Humain



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
A compléter en fin d'action

ET APRÈS ?

N/A


